
Quand je me sens seul

RÉSUMÉ

Ce splendide livre cartonné et magnifiquement illustré montre aux enfants de 3 à 5
ans qu’il est normal de ressentir de la solitude et de l’exprimer. L’ouvrage contient
également une section à l’intention des parents, écrite par un psychologue pour
enfants, qui donne de précieux conseils afin de les aider à faire face à leurs
émotions. Ce livre traite de la solitude, une émotion qui est moins abordée dans
les autres livres. À chaque page, on y détaille comment on se sent, comment on
peut vivre cette émotion. On y mentionne la recherche de la sécurité, ce que l’on
connaît et qui nous rassure, nous réconforte.

La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

Objectifs langagiers

• Jouer avec les sons et les lettres
• Stimuler les conventions de l’écrit
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Quand je me sens seul
ASTUCES LANGAGIÈRES ET PISTES DE RÉFLEXION

• Vous pouvez prendre le temps de faire des pauses durant la lecture et de demander
  aux enfants si ça leur arrive aussi. Qu’est-ce qu’EUX font quand ça arrive? Ils donneront 
  peut-être des idées aux autres qui se sentent parfois comme ça...

• Vous pouvez utiliser le livre en intervention individuelle. Si vous sentez qu’un enfant se
  sent seul, s’isole des autres, vous pourriez lui approcher le livre et lui demander si ça
  se peut qu’il se sente comme le lapin. Qu’il se sente seul. Vous pourriez ainsi lire certains
  passages ensemble si l’enfant est ouvert ou le laisser feuilleter… peut-être reviendra-t-il
  à vous en voulant en discuter. Sinon ce n’est pas grave, il aura compris que c’est normal
  et correct d’être ainsi. Chacun son rythme et sa façon de vivre ses émotions.

• POUR JOUER AVEC LES SONS ET LES LETTRES:
  Faites remarquer à l’enfant les mots qui commencent par la même lettre que son prénom.
  N’hésitez pas à nommer le son et le nom de la lettre. Vous pouvez vous amuser à chercher
  tous les mots qui commencent par cette lettre! Attention toutefois de garder le plaisir au
  centre de cette activité. L’objectif est d’exposer l’enfant au nom et au son de lettre.

• POUR STIMULER LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Nommez le nom de l’auteur et le titre. Suivez du doigt le titre lorsque vous le lisez et 
  dites à l’enfant qu’il s’agit du titre. Après plusieurs modèles, vous pouvez lui demander
  s’il voit le titre du livre. Rappelez-vous de lui donner la réponse de façon positive s’il a
  de la difficulté à la trouver: Tu me montres l’image. C’est vrai que l’histoire parlera du
  lapin. Le titre est ici. (Pointer le titre) Vous pouvez aussi expliquer à l’enfant ce qu’est
  un auteur en lui montrant où est écrit le nom de l’auteur du livre.

La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

• La dernière page offre un texte sur l’estime de soi et sur le sentiment de se sentir seul, destiné 
   aux parents.
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